Tableau récapitulatif - subventions OFAJ
Projet

Précisions

Public/Effectifs

Durée

Subventionnement

Procédure / formulaire

Contact

Projet
d’échanges de
groupes

Rencontre au
domicile du
partenaire

De 4 à 21
jours

Envoi des demandes :

(en famille ou
structure
collective)

Frais de voyage* +
frais de séjour
uniquement pour le
groupe qui se
déplace (15€ /jour
de frais de séjour, si
hébergement en
structure collective)

Demande de subvention
téléchargeable sur le site
académique :

(possibilité de
participation
d’un pays tiers)

35 personnes
déplacées au
maximum
(accompagnants
compris)

(limite d’âge : 30
ans, sauf pour les
accompagnateurs)

Rencontre en
tiers-lieu
(les deux
groupes
séjournent
ensemble dans
un lieu
d’accueil)

50 personnes au
maximum
(accompagnants
compris), relatif
équilibre entre
les deux groupes

(jour de
départ et
d’arrivée
compris)

idem

Frais de voyage* et
de séjour pour la
totalité des
participants

http://www.acamiens.fr/index.php?id=13681
avant le 15/12 de chaque année
pour tout projet ayant lieu dans
l’année civile suivante

DETOS, Rectorat
d’Amiens – 20
boulevard d’AlsaceLorraine – 80063
AMIENS cedex 9
Renseignements :
ce.detos@ac-amiens.fr

Demande subvention
téléchargeable sur le site de
l’OFAJ :

Envoi des demandes
directement à
l’OFAJ (Berlin) :

http://www.ofaj.org/echangesen-tiers-lieu

OFAJ – Rencontres en
tiers-lieu –
Molkenmarkt 1 – 10179
BERLIN

avant le 31 janvier de chaque
année pour tout projet ayant
lieu dans la même année civile

Allemagne
Renseignements :
wassmuth@dfjw.org

Projets
trinationaux

Projets pour
jeunes, jeunes
adultes,
multiplicateurs,
responsables et
acteurs
jeunesse

(limite d’âge : 30
ans, sauf pour les
accompagnateurs)

Projet individuel
d’échange
(limite d’âge : 30
ans)
2 semaines à 12
mois

Programme
Sauzay

Groupes
français,
allemand et pays
tiers (1/3 des
participants
max)
notamment
PECO et PESE
(pays d’Europe
Centrale et
Orientale et
d’Europe du
Sud-Est )

Echange
réciproque entre
deux élèves ;
niveau 4èmeà 1ère

De 4 à 21
jours

(jour de
départ et
d’arrivée
compris)

2 mois
(4ème) à 3
mois
minimum
(autres
niveaux)

Frais de voyage* et
de séjour
uniquement pour un
groupe qui se
déplace (si
hébergement en
structure collective)
Si réalisation du
projet en pays tiers,
seuls les frais de
voyage pour les
participants de
France et
l’Allemagne seront
subventionnés (sauf
en Pologne, PECO,
PESE)
Frais de voyage

Informations et demande de
subvention sur le site de l’OFAJ :
http://www.ofaj.org/organiserune-rencontre-trinationale

avant le 15/12 de chaque année
pour tout projet ayant lieu dans
l’année civile suivante

Informations et envoi
des dossiers à l’OFAJ
(Paris) :
OFAJ – bourse jeunes
en formation
professionnelle – 51,
rue de l’Amiral
Mouchez – 75013 PARIS
Renseignements :
Mme Gainville – 0140-78-18-30
gainville@ofaj.org

Dossier à télécharger et à
renvoyer avant le 21/12/2012 :
http://www.acamiens.fr/index.php?id=33531

(Le Rectorat peut trouver un
partenaire si l’élève n’en a pas)

Envoi des demandes :
DAI, Rectorat d’Amiens
– 20, boulevard
d’Alsace-Lorraine –
80063 AMIENS cedex 9
Renseignements :
tatiana.viallaneix@acamiens.fr

Programme
Voltaire

Echange
réciproque entre
deux élèves ;
niveaux 3ème et
2nde

6 mois

Frais de voyage +
bourse de 250€

Précisions et lien vers le dossier
à compléter en ligne, imprimer,
renvoyer avant le 21/11/2012 :
http://www.acamiens.fr/index.php?id=33531
(La centrale Voltaire de l’OFAJ
peut trouver un partenaire si
l’élève n’en a pas et assure le
suivi des candidats retenus)

Bourse pour
jeunes en
formation
professionnelle
et
technologique

Jeune en
formation
initiale (CAP, BEP
Bac Pro, BTS)

4
semaines
minimum

Frais de voyage +
300€ pour 4
semaines, 150€ par
tranche de deux
semaines
supplémentaires,
900€ maximum

Consulter la page du site de
l’OFAJ :
http://www.ofaj.org/stagespour-jeunes-en-formationprofessionnelle-ettechnologique
- Retirer la fiche de candidature
à retirer auprès de l’OFAJ et
ajouter les documents
demandés
- Transmettre au moins un mois
avant le départ le dossier à
l’OFAJ par le biais de
l’établissement scolaire

Envoi des demandes :
DAI, Rectorat d’Amiens
– 20 boulevard
d’Alsace-Lorraine –
80063 AMIENS cedex 9
Renseignements :
tatiana.viallaneix@acamiens.fr
Informations et envoi
des dossiers à l’OFAJ
(Paris) :
OFAJ – bourse jeunes
en formation
professionnelle – 51,
rue de l’Amiral
Mouchez – 75013 PARIS
Mme Marceaux – 0140-78-18-34
marceaux@ofaj.org

Bourse de
mobilité
« Destination
Allemagne » Job dans la ville
jumelée,
Apprendre
l’allemand,
Echange
individuel

Individuel (16 à
30 ans)

4
semaines
minimum

Frais de voyage +
300€ pour 4
semaines, 150€ par
tranche de deux
semaines
supplémentaires,
900€ maximum

Dépôt de la demande au moins
deux mois avant le départ

Informations et envois
des dossiers à l’OFAJ :

Fiche de candidature commune
et précisions sur le site de
l’OFAJ :

OFAJ – Bourses de
mobilité « Destination
Allemagne » –
Molkenmarkt 1 – 10179
BERLIN - Allemagne

http://www.ofaj.org/boursesapprendre-l-allemand
http://www.ofaj.org/jobs-dansla-ville-jumelee

Apprendre l’allemand :
lelievre@dfjw.org
Jobs : lynch@dfjw.org

Projets destinés
à développer la
qualité des
rencontres et
échanges

Projets 1234

Réunion de
préparation des
échanges

6 personnes
maximum

3 jours
maximum

Frais de voyage +
30€ /jour de frais de
séjour

Formulaire à télécharger :

Renseignements :

http://www.ofaj.org/formulaires

sandner@dfjw.org

Stages
pédagogiques,
linguistiques, de
recherche…

50 personnes
maximum

De 4 à 21
jours

idem

Consulter l’offre :

Renseignements :

Stimuler la
coopération
francoallemande ou
trinationale et
élargir les
groupes cibles

Associations,
établissements,
municipalités,
projets
innovants,
événementiels

http://www.ofaj.org/formationsformationpour-enseignants
interculturelle@ofaj.org
1234€ (forfaitaire),
en fonction des
crédits disponibles

Formulaire à télécharger :
http://www.ofaj.org/formulaires

Envois des dossiers à
l’OFAJ (Berlin) :
OFAJ – Projet 1234 –
Molkenmarkt 1 – 10179
BERLIN Allemagne
lelievre@dfjw.org

Programme de
motivation

Projets des
réseaux
scolaires

Inciter au choix
de l’allemand
comme LV

Projet innovant,
interculturel,
pluridisciplinaire

Classes d´écoles
primaires et de
collèges où
s´opère le choix
d´une nouvelle
langue vivante,
classe d’écoles
primaires où
l’allemand est
enseigné

De 4 à 21
jours

Tandem
d’établissement
partenaire, avec
section ABIBAC,
euro ou
internationale
allemand

De 4 à 21
jours

(jour de
départ et
d’arrivée
compris)

(jour de
départ et
d’arrivée
compris)

Frais de voyage* et
de séjour
uniquement pour le
groupe qui se
déplace (15€/jour, si
hébergement en
structure collective)

Frais de voyage* et
de séjour
uniquement pour le
groupe qui se
déplace (15€/jour, si
hébergement en
structure collective)

Demande de subvention
téléchargeable sur le site
académique :

Envoi des demandes à :
DETOS, Rectorat
d’Amiens – 20
boulevard d’AlsaceLorraine – 80063
AMIENS cedex 9

http://www.acamiens.fr/index.php?id=13681
avant le 15 décembre de chaque
année pour tout projet ayant
lieu dans l’année civile suivante

Renseignements :
ce.detos@ac-amiens.fr

Information et formulaire à
télécharger et à déposer avant le
9 novembre 2012

Informations et envois
des dossiers à l’OFAJ
(Berlin) :

http://www.ofaj.org/reseau-desprojets-scolaires-francoallemands

OFAJ – Projet des
réseaux scolaires –
Molkenmarkt 1 – 10179
BERLIN Allemagne

25 projets retenus par an

lelievre@dfjw.org

* Les frais de voyage sont précisés dans un tableau en annexe des directives de l’OFAJ (voir lien ci-dessous). Les frais de voyage et de séjour
peuvent être modulés à la baisse en fonction des crédits disponibles. A contrario, les frais de séjour peuvent être modulés à la hausse (25€),
ainsi que les frais de voyage (multipliés par 1,5) si le projet implique des jeunes ayant moins d’opportunités.
Remarques : pour obtenir des précisions sur l’ensemble des possibilités de soutien pédagogique et financier via l’OFAJ :
-

Rectorat de l’Académie d’Amiens, Direction des Affaires Internationales : 03 22 82 37 53, http://www.ac-amiens.fr/index.php?id=13681

-

Site de l’OFAJ : http://www.ofaj.org/ ; et directives 2012 : http://www.ofaj.org/directives

